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Tout gloire, louanges et remerciement à Allah ( )ﷻet
darood et meilleur salutations lors So Habeeb Muhammad
()ﷺ. In Shaa Allah nous topique pour sa édition la pour lors
Swalaat / Namaz, plus précisément lors so ban conditions.
In Shaa Allah nous pour cause lors 2 conditions dans sa 1ère
partie la et après dans l’autre partie In Shaa Allah le mois
prochain, nous pour cause lors ban les autres conditions
dans ene 2ème partie. Pour nous faire namaz, nous bizin
purifier nous-même et nous ban vêtements. Dans Qur’an
surah 74 ayat 4 Allah dire : (

ك َف َط ِّه ْر
َ َ‘ ) َوثِيَابEt to ban

vêtements, purifiez (zot).’ D’après tafsir Tanwir Al Miqbas
par Hazrat Abdullah Ibn Abbas (ra) dire ki ici Allah pe
cause lors purification depuis ban impureté. Li aussi
mentionner dan surah 7 ayat 31 ki Allah dire : (

يَابَ ِِن َء َاد َم
ۤ

ند ك ُ ّ ِل َم ْس ِج ٍد
َ ‘ ) ُخ ُذواْ ِزينَ َت ُك ْم ِعô ban enfants Adam, amène zot

plus joli parure (vêtements) dans chaque Masjid’. Par sa
ayat la li claire ki Allah pe ordonne nous ki nous vêtement
li bizin d’après normes, en d’autres mots, nous bizin
couvert nous Satr bien kan nous fer swalaat. In Shaa Allah
nous pour élabore lors sa 2 conditions la (Tahaarat et Satre-Awrat).
Nous demande du’a a Allah pour ki nous apprendre ban
conditions de namaz avec zot ban la loi pour ki nous fer
Allah plaisir en établissant So Swalaat.
Joignez nous sur Facebook : Al Madina Masjid LaButte
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Ici In Shaa Allah nous pour discute lors ban ‘Shuroot’ (ban
conditions) de swalaat. Si perna zot, alors namaz pas accepter.
Dans sa livret en main la nous pour discute lors 2 condition.
Premier c’est Tahaarat et deuxième c’est Satr-e-Awrat. Pour
ena zot Masla ensemble.
1ère Condition : Tahaarat
Ici Tahaarat veut dire ki ene dimoune (ene Muswalli) so le
corps bizin ‘Paak’ pure et propre de tout ban :
1. ‘Hadath-e-Akbar’ (ban impuretés majeur) c’est ban
impuretés ki faire Ghusl obligatoire lors ene dimoune et
wudhu casser
2. ‘Hadath-e-Asghar’ (ban impuretés mineur) c’est ban
impuretés ki faire wudhu casser.
3. ‘Najaasat-e-Haqiqiya’ (ban impuretés visible) diviser entre
2 qualités : (a) Najaasat-e-Ghaaliza c’est impuretés ki nous
capave trouver et li épais couma urine, excrétion humain et
animaux, urine ban animaux ki haraam pour manger, du vin
etc. Li bizin pas plus ki large ki ene dirham. (b) Najaasat-eKhafifah li ene impureté plus léger couma urine ban
animaux ki halal pour manger et ban excrétions de ban
oiseaux ki haraam. Li bizin pas plus ki ¼ largeur
(superficies) ene membre le corps ou vitement.
Si sa qualité Najaasat la moins ki largeur mentionné en haut,
alors li Sunnah pour nettoye li. Si li même largeur, alors li
waajib pour nettoyer. Et si li plus grand, alors li fard pour
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nettoyer. Muswalli so vêtement et place kot li pour faire namaz
bizin pure et propre de Najaasat-e-Haqiqiya.
Ban La Loi
1. Si ene dimoune li assumer ki li pas ti ena wudhu mais li
fine faire namaz comme sa même, et après li fine assumer
ki li ti ena wudhu, dans sa cas-la pour considérer ki li pas ti
ena wudhu et bizin refaire wudhou. [Durr-e-Mukhtar vol.1
pg.292]
2. Si Muswalli ena ene kitchose lors li couma ene shawl et ene
coter ena Najaasat, alors si kan li pe faire mouvement ban
impureté la aussi pe bouger (pe propager / augmenter),
alors perna namaz. [Durr-e-Mukhtar vol.1 pg.269;
Alamgiri vol.1 pg.56; Raza]
3. Si ‘Najaasat-e-Haqiqiya’ li moins ki établi, alors li Makruh
pour faire swalaat. Si Najaasat-e-Ghaleeza li grandeur ene
dirham, alors li Makruh-e-Tahreemi, et si li moins ki sa,
alors li Khilaaf-e-Sunnat (contraire a Sunnah). [Durr-eMukhtar, Alamgiri vol.1 pg.54]
4. Si ena impureté dans plafond, la tente etc. et li touche avec
Muswalli so la tête, alors perna namaz. [Raddul Muhtar
vol.1pg.269]
5. Si vêtement ti impure kan fine commence namaz ou ti ena
kitchose impure avec Muswalli la et après Takbir li fine
retire li, alors namaz pas fine établi (valide). [Raddul
Muhtar]
6. Si le corps ene Muswalli pe touche le corps ene dimoune
dans l’état ‘Junub’, ou ene personne ki dans l’état haiz ou
Nifaas ou zot fine met zot la tête lors Muswalli la so la
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jambe (dans so godi), alors namaz pour établi (valide).
[Durr-e-Mukhtar vol.1 pg.269]
7. Si ene oiseau impure assise lors ene Muswalli, namaz pour
établi (valide). [Bahr vol.1 pg.267]
8. Place ki faire sajdah (pose la tête) et place kot pose li pied
(cot débouter) bizin pure et propre. C’est pas ene condition
ki partout bizin propre et pure. [Durre-Mukhtar vol.1
pg.270]
9. Si ena impureté (ki plus grand ki ene dirham) en bas li pied
Muswalli, alors namaz pas valide. Si ena impureté en bas
tous les 2 li pieds et si ajoute 2 impureté la ensemble et so
grandeur li couma ene dirham alors namaz valide. Si perna
impureté en bas 1 li pied et kot lot li pied ena impureté et li
pas fine pose so ene li pied la (donc li pe déboute lors ene
seul li pied), namaz valide. Mais li Makruh pour faire
namaz lors ene seul li pied [Durr-e-Mukhtar vol.1 pg.270]
10. Si front la tête fine pose lors ene place pure et propre mais
le nez fine pose lors ene place impure, namaz valide. Mais
li Makruh [Raddul Muhtar vol.1 pg.270]
11. Si la main et genou fine pose lors ene place impure dans
sajdah, namaz pas valide. [Raddul Muhtar vol.1 pg.270].
12. Mais si la main fine pose lors ene place impure et sajdah
fine faire lors la main la, namaz pas valide. [Durr-eMukhtar vol.1 pg.270]
13. Si ena impureté en bas la manche et fine faire sajdah lors sa
la manche la, namaz pas valide. [Raddul Muhtar vol.1
pg.270].
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14. Si kan pe faire Sajdah, bord de vêtement fine touche ene
place impure lors la terre, perna aucaine problème pour
namaz. [Raddul Muhtar vol.1 pg.270]
15. Si ene dimoune prend ene la toile fine (mince dans
l’épaisseur ki capave trouve par l’autre coter) et pose lors
ene place impure mais en même temps grandeur la toile la
li pas suffit pour couvert ene dimoune so Satr, alors namaz
pas valide. Mais si li faire namaz lors ene vitre en bas ki
ena impureté, même ki li visible, namaz pour valide.
[Raddul Muhtar vol.1 pg.270]
2ème Condition : Satr-e-Awrat
Satr-e-Awrat sa veut dire couvert ban place ki fard pour
couvert.
1. Satr-e-Awrat, couverture de la nudité li waajib dans namaz
et en dehors namaz. Mais dans namaz et en jama’ah li Fard.
Li appliquer kan ene dimoune tout seul ou accompagner. Li
pas permettre pour pas couvert nous nudité sans aucaine
raison valable. Sa aussi li appliquer kan faire namaz tout
seul dans noir.
2. Si ene dimoune ena suffisamment vêtement mais même sa
li pas couvert so le corps et li faire namaz, donc so namaz
pas accepter.
3. Kan ene fille / madame tout seul dans so la chambre bien
en cachiet (li pas pe faire namaz), li pas waajib pour
couvert le corps net jusqu’à cheveu. Mais li bizin habille
décemment.
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4. Mais dans présence ene Mahram ou so ban ‘Mahaarim
(pluriel de mahram) li waajib pour ene fille / madame pour
couvert so le corps excepter so cheveu.
5. Mais si ena ene Ghair Mahram, li bizin couvert so le corps
net jusqu’à cheveu.
6. Si ene fille / madame ena pour faire namaz, même si li dans
ene la chambre noir tout seul, li Fard pour couvert so le
corps net, excepter 5 place (figure, 2 plat la main, 2 plat li
pieds)
7. Ene la toile mince kot pe trouve à travers li pas suffit. Si
servi sa pour namaz, alors namaz pas valide. [Alamgiri
vol.1 pg.54]
8. Ena ban zommes ki kan zot ale dans ruku’ et sajdah, zot le
corps (derrière et plus encore) parait, bizin faire attention.
Namaz pas pour valide si postérieur (ou canal derrière)
parait.
9. Si ene madame ki fine couvert mais même sa pe trouve
noireté de so cheveu à travers la toile la, namaz pas
accepter. [Raza].
10. Si ene dimoune fine met ene vêtement épais kot so le corps
pas pe parait mais si tant li serer ki so forme le corps pe
parait, so namaz reste valide mais li pas permet pour guet
sa dimoune la so le corps. [Raddul Muhtar]. Kan en
présence les autres dimoune li pas permet pour met sa
qualité vêtement la. Pour madame / fille, li plus pas permet
(a cause zot formes pour parait).
11. Pour faire namaz, li essential pour ena vêtement propre
pour couvert Satr. Si ene dimoune ena vêtement propre
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mais li choisir ene vêtement impure, alors so namaz pas
accepter. [Alamgiri vol.1 pg.56]
12. Si ene dimoune d’après so connaissance so vêtement pas ti
propre et li fine faire namaz avec sa même vetement la,
mais après li réaliser ki so vêtement ti pure, dans sa cas-la,
namaz pas valide même. [Durr-e-Mukhtar vol.1 pg. 292]
13. Si en dehors namaz ene dimoune met ene vêtement impure,
perna de mal la dans même si li ena ban vêtement propre.
Et si li pas ti ena aucaine vetement propre, alors li ti waajib
pour met même sa vetement impure la. [Raddul Muhtar &
Durr-e-Mukhtar vol.1 pg.170].
14. Sa li appliquer kan impureté la fine sec. Si li pas sec, dans
sa cas-la, li bizin met ene vetement propre. Sinon li pe faire
so le corps vine impure sans raison valable. [Raza]
15. Pour ene garçon / homme, so ‘Awrat’ c’est niveau le rein
jusqu’à en bas genou. Li Fard (obligatoire) pour couvert sa
ban place la. Nombril pas inclure la dans mais genoux fine
inclure. [Durr-e-Mukhtar, Raddul Muhtar vol.1 pg.271].
Ena dimoune met ban pagnes ou pantalon de tel façon ki
ene parti de zot pelvis / bassin pas couvert. Ena dimoune
laisse zot genou ou la jambe / cuisse parait en présence les
autres dimounes. Li haraam sa. Et si ene dimoune ena
l’habitude faire sa, alors li ene Faasiq (li pe casse la loi ou
faire péchés ouvertement).
16. Pour ene madame / fille ou ene dimoune ki ena tout les
deux sexe / pas capave déterminer exactement ki li ena, so
‘Awrat’ c’est so le corps en entire excepter so figure, 2 plat
la main et 2 plat li pieds. Cheveu depuis la tête, poil lors la
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nuque et poignet bizin couvert. [Durr-e-Mukhtar vol.1
pg.271]
17. Si ene madame / fille couvert so la tête avec ene la toile
mince et noireté so cheveu pe parait, namaz pas valide.
Excepter si li couvert li avec kitchose ki pour cachiet
couleur cheveu la. [Alamgiri vol.1 pg.54]
18. Si moins ki ¼ parti ki bizin couvert fine exposer, namaz
valide. Si ¼ fine exposer mais fine couvert immédiatement,
namaz encore valide. Mais si fine attendre ene durée de 3
‘Subhaanallaah’ ou soit fine exposer intentionnellement,
même si fine recouvert après, namaz pas valide. [Alamgiri
vol.1 pg.55; Raddul Muhtar vol.1 pg.273]
19. Si kan fine commence namaz avec Takbir, ¼ ti déjà
découvert, alors namaz la même pas ti encore commencer.
(Bizin recommencer) [Raddul Muhtar vol.1 pg.273]
20. Si plusieurs place de nous le corps découvert et kan met
tout ensemble zot faire ¼ ou plus, alors namaz pas valide.
[Alamgiri vol.1 pg.55, Raddul Muhtar vol.1 pg.274]
21. Awrat-e-Ghaleeza (c’est ban place majeur et privée ki bizin
couvert). Par exemple ena l’anus et ban organe bien près.
Awrat-e-Khafeefa c’est ban place mineur et privée couma
la cuisse / jambe et les restes. Tout les deux types Awrat
bizin couvert. [Raddul Muhtar vol.1 pg. 274]
22. Si ene dimoune fine guet ene lot dimoune ene de so ban
parti le corps ki fine découvert, alors namaz pour reste
valide mais li pour Makruh-e-Tahreemi. [Durr-e-Mukhtar
vol.1 pg.274; Alamgiri vol.1 pg.54]
23. Si ene dimoune perna aucaine vêtement excepter ene
vêtement en soie, alors li capave servi li pour faire namaz
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mais couma li gagne ene lot vêtement li bizin changer. Li
haraam pour zomme met vêtement la soie. Faire namaz
avec la soie li Makruh-e-Tahreemi. [Durre-Mukhtar &
Raddul Muhtar vol.1 pg.275]
24. Si ene dimoune li couvert li complètement (100%) (la tête
jusqu’à lipieds) avec ene seul grand la toile, so namaz pas
accepter. Mais si li laisse so la tête découvert, lerla so
namaz pour accepter. [Raddul Muhtar vol.1 pg.275]
25. Si ene dimoune perna vêtement du tout, li bizin assizer faire
namaz (même a soir et la journée). Assise couma assizer
dans namaz ou bien étale li pieds en long et couvert parti
privée avec la main. Sanna la li préférable. Faire Ruku’ et
Sajdah avec signe. [Durr-e-Mukhtar & Raddul Muhtar
vol.1 pg.275]
26. Si ene dimoune pe faire namaz tout nu et ene l’autre
dimoune passe li ene vêtement, donc so namaz pour casser.
Li bizin mettre vêtement la et bizin refaire namaz la. [Durre-Mukhtar & Raddul Muhtar vol.1 pg.276]
27. Si ene dimoune fine dire ki li pour donne li vêtement, li
bizin attane jusqu’à dernier l’heure et si li trouver ki
dimoune la pas pe vini, et l’heure namaz pe aller, lerla li
faire namaz. [Raddul Muhtar vol.1 pg.276]
28. Si ene dimoune conne kikene ki capave donne li vêtement,
alors li waajib ki li demande vêtement. [Raddul Muhtar
vol.1 pg.276]
29. Si ene dimoune li pe capave acheter vêtement et li ena
l’argent plus ki ‘Haajat-e-Asliyah’ (saki li bizin comme so
nécessiter), mais celui ki pe vendre vêtement la pe vendre li
a ene prix plus bas ki fine estimer, alors li Waajib pour li
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achète vêtement la. [Raddul Muhtar vol.1 pg.276]. Si li
accepter pour vendre vêtement la lors crédit, li encore
waajib pour acheter.
30. Si li ena vêtement impure, li bizin pas met li pour swalaat.
Mais si ¼ de vêtement la li pure, donc li waajib pour met li
pour namaz. Dans sa cas-là, li pas endroit fer namaz tout
nu. Sa appliquer quand ene dimoune perna narien pour
purifier vêtement la. Mais si li ena le moyen, alors li waajib
ki bizin purifier vêtement la. [Durr-e-Mukhtar vol.1
pg.276]
31. Si ena plusieurs dimounes tout nu, alors zot bizin fer namaz
individuellement loin de zot prochain. Si zot fer jama’ah,
alors Imaam bizin déboute au milieu. [Alamgiri vol.1
pg.55]
32. Si ene dimoune (tout nu) fine trouve (gagne) gazon ou
feuilles li bizin servi zot pour couvert li. Dans sa cas-la li
pas capave fer namaz tout nu. Si li capave couvert li avec
gazon et feuilles, li bizin faire li. [Alamgiri vol.1 pg.55]
33. Si ene dimoune li perna suffisamment vêtement pour
couvert so Satr en entier mais pour capave couvert
seulement ene parti, donc li waajib pour couvert avec li. Li
bizin couvert so Awrat-e-Ghaleeza, c’est-à-dire par devant
et par derrière so partie privée. Si la aussi li pas suffit, alors
li bizin couvert au moins ene parti. [Durr-e-Mukhtar vol.1
pg.277]
34. Perna pour refaire namaz dans sa ban circonstance la même
après ki li fine gagne vêtement. Namaz la pour valider.
[Durr-e-Mukhtar vol.1 pg.277]
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35. Mais si ene dimoune li pas fine réussi gagne aucaine
vêtement ou moyen (façon) pour couvert li ou pour faire so
vêtement vine pure, alors li capave fer namaz comme sa
même. Mais kan li gagne vêtement li bizin répète namaz la.
[Durr-e-Mukhtar vol.1 pg.277]
Conclusion
Chers frères et soeurs, nous tout involontairement sans nous
rendre conte nous conner ki Tahaarat et Satr e Awrat extra
important. Mais ki quantité la loi ena concernant sa 2
conditions la li important ki nous apprendre zot. Nous bizin pas
presser pour apprendre Deen mais petit à petit nous essaye
apprendre et pratique zot. Enseigne li a zot famille pour ki
demain nous perna pour rendre conte cot Allah. Si tant sa
topique la important, li ti nous devoir présente ou sa ti livret la.
In Shaa Allah prochain livret pou encore ene fois lors Swalaat
So Condition 2ème Partie. Nous demande du’a Allah pardonne
nous de nous ban fautes ki nous fine faire involontairement
dans sa livret la et ki LI (Allah) donne nous hidayat pou
pratique So Deen couma bizin. Ameen. Assalaamou ‘alaikum.
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